
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

----------- 
 

SÉANCE DU JEUDI 8 FÉVRIER 2018 

- Compte de Gestion 2017 – Budget Principal de la Commune (n°38/01) 

- Compte de Gestion 2017 – Budgets Annexes des Services de l’Eau et de l’Assainissement, 

et de la Régie d’Electricité (n°38/02) 

- Compte Administratif 2017 – Budget Principal de la Commune (n° 38/03) 

- Budget Principal de la Commune – Affectation de résultat 2017 (n° 38/04) 

- Comptes Administratifs 2017 – Budgets Annexes des Services de l’Eau, de 

l’Assainissement, et de la Régie d’Electricité (n° 38/05) 

- Budget Annexe du Service de l’Eau – Affectation du résultat 2017 (n° 38/06) 

- Budget Annexe de l’Assainissement – Affectation du résultat 2017 (n° 38/07) 

- Budget Annexe de la Régie d’Electricité – Affectation du résultat 2017 (n° 38/08) 

- Débat d’Orientation Budgétaire 2018 – Rapport préalable (n° 38/09) 

- Ville de Saint-Claude / Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude / USEP DU 

JURA – Convention de partenariat – Jeux des Neiges 2018 (année scolaire 2017/2018) (n° 

38/10) 

- Commune de Saint-Claude / Electricité De France (EDF) – Convention portant exploitation 

de l’usine de turbinage du débit réservé (Barrage d’Etables) (n°38/11) 

- Marché de service de prestations d’assurances : attribution des marchés (7 lots) (n° 38/12) 

- Marché de fourniture et de services : acquisition de nouveaux horodateurs et prestations 

associées (n° 38/13) 

- Programme de travaux d’assainissement collectif 2018 et autorisation de dépôt de demande 

de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (n° 38/14) 

 

SÉANCE DU JEUDI 8 MARS 2018 

- Budget Primitif 2018 : adoption du Budget Principal (n° 39/01) 

- Budgets Annexes 2018 : adoption des Budgets Annexes des Services de l’Eau et de 

l’Assainissement, et de la Régie d’Electricité (n° 39/02) 

- Fiscalité directe locale : taux 2018 (n° 39/03) 

- Budget Principal 2018 : Autorisation de Programme et de Crédits de Paiement (AP/CP) (n° 

39/04) 

- Contrat de Ville 2015/2020 : validation des projets 2018 (n° 39/05) 

- Commune de Saint-Claude / SUEZ EAU France / Etablissement SESAME : convention 

pour le développement des eaux usées de l’établissement SESAME SA dans le réseau public 

d’eaux usées de la Ville de Saint-Claude (n° 39/06) 

- Assiette et destination des coupes de bois – Année 2018 (n° 39/07) 

  


